AGENDA AVRIL 2016
La Maison des femmes de Paris
Accueil sans RDV : lundi de 12h à 19h, mardi de 14h à 18h, jeudi de 11h à 19h, vendredi de 12h à 19h
ACTION CONTRE LES VIOLENCES
MASCULINES FAITES AUX FEMMES
ET AUX MINEURES
Ne plus rester dans la culpabilité,
casser l’isolement, en parler,
poser sa colère, se renseigner,
s’entraider pour s’en sortir

Réunion d’information préalable
aux groupes de parole
•Lundi 18 avril
à 17h précises
avec interprète LSF

•Lundi 25 avril
à 17h précises

GROUPES DE PAROLE

Contre les violences masculines
faites aux femmes et aux mineures.
Tous les groupes de parole sont
co-animés par une psychologue
et une écoutante féministes
Les groupes de parole commencent
très précisément à l’heure

• Mardi 26 avril
de 18h15 à 20h15
avec une interprète en langue
des signes française
•Mercredi 06 et 20 avril
de 17h45 à 19h45
•Mardi 26 avril
de 18h15 à 20h15
•Vendredi 08 et 29 avril
de 18h30 à 20h30
Groupe de mère à femme
Mardi 05 et 19 avril
de 18h à 20h
Permanence d’une psychologue
Bernadette vous accueille
Les jeudis de 12h à 14h
ACCUEIL ET PERMANENCE JURIDIQUE
ET SOCIALE EN LANGUE DES SIGNES
Les vendredis de 14h à 16h30

PERMANENCE EMPLOI POUR
LES FEMMES

Pour combattre les discriminations contre
les femmes dans le monde du travail.
Notre chargée de mission emploi est là pour
vous donner des outils et vous orienter

Permanence les vendredis
de 16h à 19h
mdfparisemploi@orange.fr

PERMANENCE JURIDIQUE
CIDFF A LA MDF DE PARIS
Sur rendez-vous uniquement

Pour les femmes confrontées aux violences,
ordonnance de protection, téléphone grand
danger,informations aide juridictionnelle,
droits des personnes (divorce, mariage,
PACS, pensions alimentaires...) droit du
travail

Tous les mardis de 14h à 17h30

Accompagnement vers
l’emploi spécifique
pour les femmes
2016

Dynamique
Emploi
Femmes
Indépendantes
Solidaires

2 événements
et dates à retenir !
Réunion avec les acteurs-trices de
l’emploi, travailleurs-ses sociaux-ales...
Jeudi 7 avril
de 10 h à 12h
Réunion d’information et d’inscription
Lundi 25 avril
de 10h à 12h
à La Maison des Femmes de Paris
163 Rue de Charenton
75012 PARIS

Une Maison des femmes pour toutes

• Un accueil solidaire 4 jours par semaine
• Des permanences sociales et
juridiques, des groupes de parole,
des ateliers, des activités conviviales
• Un espace interassociatif réunissant
des collectifs et associations féministes

Et aussi ...

• Accueil et interprétariat en langue des signes
française
• Cybercafé
• Livres et journaux à consulter
• Cuisine à disposition
• Ateliers d’expression artistique...
LES ATELIERS DE LA MDF

Projection de films et documentaires
avec Zahra suivi d’un débat
tous les lundis à 15h
Atelier d’apprentissage du français
sous forme de séances de conversation
Tous les vendredis de 15h à 16h30
Atelier de danse butoh avec Oum Zahar
Dimanche 10 avril de 15h à 17h
Atelier SLAM avec
Audrey alias Girlfight
Découverte ou perfectionnement, écriture
Samedi 9 avril
14h à 16h30
Atelier self défense avec Francesca

professeure d’arts martiaux
Tous les jeudis à 18h30

Atelier relaxation avec Sylvie
Femmes sourdes uniquement, sur inscription
SMS 06 07 55 62 06
Lundi de 14h à 17h
Atelier informatique et bureautique
tous les lundis de 14h à 16h
Repas partagés avec Zahra
tous les jeudis de 11h à 14h
Sortie culturelle avec Anne
29 avril à 12h
Exposition « Velvet Underground»
au Philharmonie de Paris
Inscription : schmidt_vergara@yahoo.fr

Associations et collectifs actifs à la MDF de Paris
		 ARCL

Archives Recherches et Cultures Lesbiennes
Centre de documentation,
bibliothèque, vidéothèque,
consultation et prêt
site : http://arcl.free.fr
archives.lesbiennes@gmail.com
Permanence tous les jeudis à 19h

AWODIAG
Professionnal african women of the diaspora
contact@awodiag.org

CAFO MALI FRANCE

Coordination d’associations de femmes
maliennes qui agissent pour les droits de
toutes les femmes
cafomalifrance@yahoo.fr

CLF

Coordination lesbienne en France
Mouvement national pour la visibilité
et les droits des lesbiennes,
contre les discriminations
site : www.coordinationlesbienne.org
coordinationlesbienne@gmail.com
Permanence les mardis de 11h à 13h

Collectif ELLES RÉSISTENT

Collectif féministe créatif, mouvant et politique.
Site : www.ellesresistent.free.fr

Femmes en résistance

femmesenresistance@gmail.com

FSCS

Femmes sourdes citoyennes
et solidaires
fscs75@gmail.com
permanence un mardi tous les mois

Femmes migrantes debout

Promouvoir, défendre et informer sur
les droits des femmes migrantes :
titre de séjour, droit d’asile,
contraception-IVG, santé, et contre les
violences faites aux femmes
fmd.migrantes.debout@gmail.com

Permanence tous les jeudis de
14h30 à 18h30

Les Jeunes féministes
de la Marche mondiale des femmes
claracarbunar@yahoo.fr

Les Lesbiennes dépassent
les frontières

Solidarité et accompagnement pour les lesbiennes exilées, demandeuses d’asile
et réfugiées
lesbiennesdepassentfrontieres@gmail.com

Permanence 3ème samedi
de chaque mois de 17h à 20h

LOCS

Lesbiennes Of Colors
espace.locs@gmail.com

RAJFIRE

Un collectif féministe d’action et de
solidarité pour les droits des femmes
migrantes et exilées
rajfire@wanadoo.fr
site : http://rajfire.free.fr
Permanence les mardis de 16h30 à 19h30

SOS Les Mamans

postmaster@soslesmamans.com

Les Voix Rebelles

nicolesavey@orange.fr

Collectif RWANDA
emmagoldman@wanadoo.fr

Dates et événements à retenir

AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS
MULTIPLES ET IMBRIQUÉES
LES DISCRIMINATIONS DANS
L’EMPLOI ET LE TRAVAIL
à la Maison des femmes de Paris

Théâtre-forum
avec

Typhaine D., Comédienne

Lundi 4 avril 2016 de 19h à 21 h
Atelier théâtre de partage d’expériences
entre femmes,improvisations et de mises
en situations professionnelles

Conférence-débat

Mercredi, 06 Avril
de 19h00 à 21h00
Mairie du 13ème arrondissement
1 place d’Italie, 75 013 Paris

Le féminisme
face aux extrémismes :
des clés historiques et
actuelles pour comprendre

3 livres,
3 femmes,
3 féministes engagées
Avec
Mina KACI & Assiatou, enlevée par
Boko Haram,
Horria SAÏHI, journaliste
Martine STORTI, journaliste

LIBEREZ-LES !
Nous refusons d’oublier
les lycéennes nigérianes
otages de Boko Haram

Rassemblement
mercredi 13 avril
à 18h30
Place de la République
PARIS

devant la Statue de la République

POUR NOUS CONTACTER
Maison des femmes de Paris 163 Rue de Charenton 75012 Paris. Tél 01 43 43 41 13
Métro Reuilly Diderot - RER Gare de Lyon
Mail : maisondesfemmesdeparis@orange.fr - Blog : http://mdfparis.wordpress.com
Twitter : https///twitter.com/MdfParis - Facebook : https://www.facebook.com/mdfdeparis

